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L’Algérie a importé
pour 2,53 milliards de
dollars (mds usd) de
véhicules du tourisme,
y compris les kits
(SKD) et du transport
des personnes et de
marchandises durant
2019 contre près de
3,70 mds usd en 2018,
en baisse de 1,17 md
usd, soit -31,43%, a-t-
on-appris auprès de la
direction générale des
Douanes (DGD).
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C es mesures édictées
jeudi par le président
de la République,

Abdelmadjid Tebboune, pour
une période de quatorze (14)
jours, à compter de ce diman-
che, visent à “diminuer, à titre
exceptionnel, les contacts
physiques entre les citoyens
dans les espaces publics et sur
les lieux de travail”. Ces
mesures “applicables à l’en-
semble du territoire national”
durant cette période “peuvent
être, au besoin, levées ou
reconduites dans les mêmes
formes”, précise le texte. Les
activités de transport de per-
sonnes, notamment “les servi-
ces aériens de transport public
de passagers sur le réseau
domestique, les transports
routiers sur toutes les liaisons
(urbains et suburbains, inter-
communaux, inter-wilayas),
le transport ferroviaire de
voyageurs, le transport guidé
(métro, tramway, transport
par câble), le transport par
taxi collectif” sont suspen-
dues durant la même période,
stipule l’article 3 de ce décret.
Le décret exclu, toutefois,
l’activité de transport des per-
sonnels de cette mesure.L e
ministre chargé des transports

ainsi que le wali territoriale-
ment compétent, sont chargés,
à cet effet, “d’organiser le
transport des personnes pour
assurer la continuité du ser-
vice public et le maintien des
activités vitales”.Le texte sou-
ligne, à ce propos, que “l’or-
ganisation du transport doit
être effectuée dans le strict
respect des prescriptions pré-
ventives contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19)
édictées par les services com-
pétents de la santé publi-
que”.Durant cette période, les
débits de boissons, les établis-
sements et espaces de loisirs,
de divertissement, de specta-
cle et les restaurants, à l’ex-
ception de ceux assurant la
livraison à domicile, sont fer-
més dans les grandes villes
conformément aux disposi-
tions de l’article 5 de ce
décret. “La mesure de ferme-
ture peut être étendue à d’au-
tres activités et à d’autres
localités, par arrêté du wali
territorialement compétent”,
prévoit le décret. Par ailleurs,
le texte prévoit de mettre “en
congé exceptionnel rémunéré,
au moins 50 % des effectifs
de chaque institution et admi-
nistration publique” durant

cette période. Le texte énu-
mère, à ce titre, les personnels
exclus des dispositions du
décret, à savoir: les person-
nels de santé quel que soit
l’employeur, les personnels
relevant de la direction géné-
rale de la sûreté nationale, les
personnels relevant de la
direction générale de la pro-
tection civile, les personnels
relevant de la direction géné-
rale des douanes, les person-
nels relevant de la direction
générale de l’administration
pénitentiaire et les personnels
relevant de la direction géné-
rale des transmissions natio-
nales. Sont également exclus
de cette mesure, les person-
nels de contrôle de la qualité
et de la répression des frau-
des, les personnels relevant de
l’autorité vétérinaire, les per-
sonnels relevant de l’autorité
phytosanitaire, les personnels
affectés aux missions d’hy-
giène et de nettoiement ainsi
que les personnels affectés
aux missions de surveillance
et de gardiennage. Les entités
économiques et services
financiers sont également
exclus de cette mesure.
Toutefois, le décret laisse aux
autorités compétentes, dont

relèvent les personnels exclus
de cette mesure, la possibilité
d’autoriser la mise en congé
exceptionnel des effectifs
administratifs. “Peuvent éga-
lement être exclus de la
mesure prévue ci-dessus, par
décision de l’autorité compé-
tente, les personnels indispen-
sables à la continuité des ser-
vices publics vitaux”, souli-
gne encore le décret. Il pré-
cise, à ce titre, que les femmes
enceintes et les femmes éle-
vant des enfants ainsi que les
personnes atteintes de mala-
dies chroniques et celles pré-
sentant des vulnérabilités
sanitaires “sont considérées
prioritaires au congé excep-
tionnel”. Le décret exhorte,
par ailleurs, les institutions
et administrations publiques
à “prendre toute mesure
encourageant le travail à dis-
tance dans le respect des lois
et règlements en vigueur”.
Conformément à ce décret,
le wali territorialement com-
pétent peut prendre “toute
mesure rentrant dans le cadre
de la prévention et la lutte
contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19)”.
Il peut, à ce titre, réquisition-
ner les personnels des corps

de la santé et les laborantins
appartenant aux établisse-
ments publics et privés de la
santé, les personnels appar-
tenant aux corps de la sûreté
nationale, de la protection
civile, de l’hygiène et de la
salubrité publique et de tout
corps concerné par les mesu-
res de précaution et de lutte
contre l’épidémie, toute per-
sonne concernée, au regard
de sa profession ou de son
expérience professionnelle,
par les mesures de préven-
tion et de lutte contre cette
épidémie, toute infrastruc-
ture d’hébergement, hôte-
lière ou toute autre infra-
structure publique ou pri-
vée”.Il peut également réqui-
sitionner tout moyen de
transport de personnes néces-
saires publics ou privés,
quelle que soit sa nature, tout
moyen de transport public ou
privé pouvant être utilisé
pour le transport sanitaire ou
aménagé à cet effet. Le wali
territorialement compétent
peut, enfin, réquisitionner
toute structure publique ou
privée pour assurer les servi-
ces minimums au profit de la
population.

APS

Lutte contre le coronavirus

PUBLICATION DU DÉCRET 
FIXANT LES MESURES 

DE DISTANCIATION SOCIALE
Le décret exécutif fixant les mesures de distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter contre la propagation

du Coronavirus (COVID-19) a été publié au dernier numéro du journal officiel.
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a appelé,
samedi à Alger, les citoyens à une prise de conscience pour contenir la propagation du coronavirus, 

à travers le respect des mesures préventives et en restant chez-eux.

Coronavirus

LE MINISTRE DE LA SANTÉ APPELLE 
LES CITOYENS À UNE PRISE DE CONSCIENCE

L ors d’une rencontre
d’information consa-
crée à l’annonce du

bilan de la propagation du
coronavirus en Algérie et à
l’élargissement de la compo-
sante du comité de suivi de
l’évolution du Covid-19 en
Algérie, M. Benbouzid a
affirmé que “le meilleur
moyen de limiter la propaga-
tion du virus dans notre pays
est d’interdire les rassemble-
ments et de faire preuve de
responsabilité individuelle,
arguant que chacun doit se
considérer et considérer l’autre
comme étant des sujets conta-
minés”. Il a, dans ce sens,
appelé les citoyens “à une
meilleure prise de conscience
pour empêcher la propagation
de la pandémie à laquelle
aucun remède n’a encore été
trouvé”. La Chine “a réussi en
l’espace de deux mois à endi-
guer la pandémie, grâce au
respect du peuple des mesures
prises par les autorités par le
peuple”, a soutenu M.
Benbouzid, appelant les
citoyens à se conformer aux
mesures préventives, notam-
ment en restant chez-eux” et à
ne pas sortir sauf dans les cas
d’extrême urgence”. “Les
mesures prises jusqu’à présent
dans notre pays sont suffisan-
tes, mais il est possible de
prendre de nouvelles mesures
en cas d’évolution de la pandé-
mie du Covid-19”, a-t-il
ajouté.   Revenant à la possibi-
lité de décréter l’état d’ur-
gence, le ministre a souligné
que cette question relevait des
prérogatives du Président de la
République, notant que le
Président Tebboune “a mis en
place un plan pour lutter
contre le virus et nous
œuvrons à son application et
prenons les mesures nécessai-
res”. Concernant le Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution du Covid-19 en Algérie,
M. Benbouzid a précisé que ce
comité scientifique intervenait
en application des instructions
du Président, Abdelmadjid
Tebboune, en comptant dans
sa composante trois ministres
(ministre de la Santé, ministre
de la Communication, ministre
délégué auprès du ministre de
la Santé, chargé de l’industrie
pharmaceutique), les prési-
dents des Conseils de l’ordre
des médecins et pharmaciens,
ainsi que des professeurs
connus d’Alger, d’Oran, de
Constantine et de
Tamanrasset, qui se réunissent

au quotidien au niveau du
ministère de la Santé pour se
concerter, examiner la situa-
tion et élaborer un bilans en
sus du suivi du respect des
mesures prises. Chaque réu-
nion du comité sera sanction-
née par un communiqué et
l’un des ministres peut interve-
nir pour donner des instruc-
tions portant de nouvelles
mesures. Pour sa part, le
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a annoncé
“l’élargissement du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus, installé jeudi
dernier en application des ins-
tructions du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à des médecins spé-
cialistes en maladies infectieu-
ses”, ajoutant que ce Comité a
été chargé d’informer l’opi-
nion publique quotidienne-
ment sur la propagation du
Coronavirus dans notre
pays”. “Pr. Djamel Fourar a
été désigné Porte-parole du
Comité”, a-t-il ajouté.     A ce
propos, il souligné l’impor-
tance de “la vérification des
informations pour éviter la
propagation des rumeurs et
de la panique”, expliquant
que M. Fourar s’attèlera à
communiquer à l’opinion
publique des chiffres exactes
et précis concernant le
Coronavirus. Cent-trente-
neuf (139) personnes ont été
infectées par le coronavirus
(Covid-19), en Algérie, dont
quinze (15) décès, a annoncé
le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19),

Djamel Fourar. Parmi les
quinze personnes décédées,
huit (8) ont été enregistrées à
Blida, dont la moyenne d’âge
est de 64 ans, toutes souf-
frant de maladies chroni-
ques”, a précisé M. Fourar
ajoutant que le nombre de
cas confirmés à travers le
pays a augmenté à 139 cas,
dont 78 à Blida. Il a fait éga-
lement état de trente-quatre
(34) cas suspects qui sont en
observation au niveau des
hôpitaux, alors que vingt-
deux (22) patients sont gué-
ris et ont quitté les structures
sanitaires.M.Fourar a rap-
pelé que le degré d’alerte
reste à son plus haut niveau
en vue de juguler la propaga-
tion du virus.

Le ministre de la Santé évo-
que la propagation de l’épi-

démie du coronavirus :«
L’Algérie est entrée en

phase trois »
L’Algérie est entrée en

phase trois de la propagation
de l’épidémie du coronavirus
(Covid-19), a indiqué hier le
ministre de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, précisant que la
décision du confinement
général relève des prérogati-
ves exclusives du président
de la République.  “L’Algérie
est entrée en phase 3 de l’épi-
démie du coronavirus et, par
conséquent on doit se prépa-
rer au pire”, a déclaré

M.Benbouzid à la Radio
nationale. Dans ce sens, il a
indiqué que l’Algérie, à la
différence de l’Italie, a anti-
cipé en prenant les disposi-
tions nécessaires dès le
début, assurant à ce propos
“qu’il n’y a pas de pénurie de
produits pharmaceutiques au
niveau des hôpitaux”. M.
Benbouzid a également tenu
à rappeler que l’Institut
Pasteur d’Algérie “demeure
l’unique structure habilitée à
effectuer des analyses sur le
coronavirus”, précisant que
ces mêmes analyses “seront
bientôt effectuées à
Constantine et à Oran”. Par
ailleurs, il a indiqué que le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus rend
public quotidiennement, vers
17h, un communiqué dans
lequel il fait le point de la
situation, ajoutant que ce
Comité rend compte de
l’évolution de la situation
toutes les deux heures au pré-
sident de la République. Le
ministre a, en outre, fait
savoir que dans le but d’évi-
ter toute confusion dans la
diffusion des informations, il
a été interdit aux directeurs
de la santé au niveau des
wilayas de faire des déclara-
tions sur le coronavirus en
Algérie. Le dernier bilan
rendu public samedi soir par
le comité de suivi du
Coronavirus en Algérie a fait
état de 139 cas confirmés,
dont 15 décès.

K. B.

Prévention et sensibilisation contre le Corona Virus

OOREDOO PARTICIPE À L’OPÉRATION
DE SENSIBILISATION LANCÉE 

PAR LE CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19), Ooredoo entreprise
citoyenne par excellence participe, aux côtés du
Croissant Rouge Algérien (CRA) à une vaste opéra-
tion de prévention et de sensibilisation auprès de la
population.  Cette large opération, qui concernera
notamment les populations des zones rurales, se tra-
duira par la distribution des kits d’hygiène nécessaires
(produits d’hygiène, bavettes, gants …) ainsi que des
affiches qui seront distribués par des bénévoles du
CRA.  A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bessam Al Ibrahim a
déclaré : « C’est un devoir pour Ooredoo de soutenir l’Algérie et les algériens durant cette
conjoncture car la santé et la sécurité sont notre première priorité. » Il y a lieu de rappeler que
Ooredoo a rendu récemment l’accès au site web du ministère de la santé ainsi que le numéro
vert 3030 gratuit à tous ses abonnées.    A travers cette opération, Ooredoo confirme une fois
de plus son engagement aux côtés des algériens en multipliant sa contribution dans les diffé-
rentes campagnes de sensibilisation et de prévention pour faire face à cette pandémie. 
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06h00 : La matinale
08h30 : L’interview politique
08h50 : Téléshopping
09h45 : TFou
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Romance sous les tropiques
15h30 : Le surfeur d’à côté
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h05 : Sept à huit : la quotidienne
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les bracelets rouges
22h05 : New York Unité Spéciale
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
13h50 : Consomag
14h00 : Jean de Florette
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets
17h50 : Tout le monde a son mot à dire
18h25 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
21h05 : Meurtres au paradis
22h00 : Meurtres au paradis
23h05 : Meurtres au paradis

08h10 : Les lapins crétins : invasion
08h30 : Les lapins crétins : invasion
08h45 : Les lapins crétins : invasion
08h55 : Les témoins d’outre-mer
09h05 : Les gens des Hauts
09h10 : Ô Sud !
09h44 : Consomag
09h45 : Paname
11h00 : Ça roule en cuisine
11h35 : L’info outre-mer
13h40 : Ici en France
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h10 : Zorro
20h20 : Plus belle la vie
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Secrets d’histoire
23h00 : La cité de l’espoir
23h50 : J’aime pas l’école

06h55 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Vikings
09h00 : Vikings
09h45 : Une femme d’exception
11h42 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Les Crevettes Pailletées
15h15 : Une intime conviction
17h00: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
17h45 : Compilation Boîte noire
Divertissement
18h00 : L’info du vrai doc News
18h30 : L’info du vrai
19h54 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : ZéroZéroZéro
21h55 : ZéroZéroZéro
22h55 : Hillary
23h55 : Hillary

07h15 : GEO Reportage
08h00 : La mer Noire
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Les mille et une Turquie
12h05 : Les mille et une Turquie
13h00 : Arte regards
13h35 : Perfect Mothers
15h35 : Hawaii, l’âme du ukulélé
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h10 : Madagascar, l’île rouge
18h55 : Madagascar, l’île rouge
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : La vérité
23h00 : Les SS frappent la nuit

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h50 : M6 boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
13h25 : Astuce de chef
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : A Noël mon prince viendra
15h20 : A Noël mon prince viendra 2
17h00 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Le gendarme de Saint-Tropez
22h55 : Le gendarme et les extraterrestres

T F I

21h05 : Les bracelets
rouges

T F I

21h05 : Meurtres 
au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



C e recul est tiré, princi-
palement, par une
baisse de près de

38,6% des importations des
voiture du tourisme, dont une
baisse de 38,21 des collec-
tions destinées aux industries
de montage (SKD) et autres
véhicules automobiles conçu
pour le transport des person-
nes, malgré une légère hausse
de (0,37%) des automobiles
importés destinés aux trans-
port de marchandises, préci-
sent les données de la direc-
tion des Etudes et
Prospectives des Douanes
(DEPD). En effet, les impor-
tations des voitures du tou-
risme, y compris les kits SKD
et autres véhicules conçus
pour le transport des person-
nes, qui ont représenté
14,04% de la structure des
importations des principaux
produits du groupe “biens
d’équipements industriels”,
ont atteint 1,85 md usd en
2019, contre près de 3,02 mds
usd,  l’année d’avant, enregis-
trant une baisse de 1,16 md
usd de dollars, soit -38,59%.
Les importations des kits
SKD destinés aux industries
de montage, qui sont compta-
bilisés avec les importations
des véhicules du tourisme ont
totalisé 1,82 md usd en 2019
contre près de 2,95 mds usd,
en baisse de 38,21%, durant la

même période comparaison.
Les collections destinées aux
industries de montage (SKD)
ont représenté 13,80% de la
structure des importations des
principaux produits du groupe
“biens d’équipements indus-
triels” durant l’année der-
nière.      En 2019, les impor-
tations des véhicules utilitai-
res, qui ont représenté près de
5,2% du groupe “biens
d’équipement industriels”, ils
ont totalisé 682,11 millions de
dollars contre 679,60 millions
de dollars en 2018, enregis-
trant ainsi une hausse de
0,37%, précisent les données
des Douanes. Il est à relever,
que le groupe des biens
d’équipements industriels, a
occupé le premier rang de la
structure des importations
globales avec une part de
31,48%, pour une valeur glo-
bale de 13,20 mds usd  l’an-
née dernière contre 16,48 mds
usd l’année d’avant, en baisse
de 19,92%. Les importations
des parties et accessoires des
véhicules automobiles servant
à l’entretien des véhicules
d’occasion, elles ont atteint
385,43 millions de dollars,
contre 374,88 millions de dol-
lars, en hausse de 2,81%.    La
facture des importations des
tracteurs a atteint 221,24 mil-
lions de dollars, contre 266,16
millions de dollars (-16,88%)

durant la même période de
comparaison. Les importa-
tions des machines pour le
nettoyage, le triage et criblage
des grains ou légumes secs,
ont baissé à 21,07 millions de
dollars, contre 67,59 millions,
reculant ainsi de 68,83%.En
revanche, le montant des
importations des machines
agricoles, appareils et engins
pour la récolte ou le battage a
été évalué à 21,92 millions de
dollars, contre 10,89 millions
de dollars, en hausse de plus
de 101%. Les importations
des machines et appareils
mécaniques ayant une fonc-
tion propre, elles ont connu
une relative stagnation pour
totaliser 327,68 millions de
dollars, (+1,08%).

Automobile: vers le lance-
ment effectif d’une industrie

Dans le cadre de la diversi-
fication de l’économie natio-
nale, la politique industrielle
de l’Algérie se dirige à l’ave-
nir vers une industrie automo-
bile au lieu du montage qui a
connu, durant les dernières
années un disfonctionnement
“remarquable”. Pour remédier
à cette situation de disfonc-
tionnement qui a connu l’opé-
ration de montage automo-
bile, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit le

Gouvernement, lors d’un
conseil des ministres qu’il
avait présidé en janvier der-
nier, d’assainir en urgence le
dossier d’importation des kits
CKD-SKD destinés au mon-
tage automobile. Estimant
que ce dossier figurait parmi
les dossiers à caractère
“urgent”  et “sensible”, méri-
tant des “réponses concrètes”,
M. Tebboune avait insisté sur
l’assainissement de la situa-
tion de ces importations et la
mise en place de “nouvelles
règles” les régissant, selon le
communiqué du Conseil des
ministres. A cet effet, un nou-
veau cahier des charges relatif
à l’industrie automobile est en
cours d’élaboration et devrait
être prêt en avril prochain. Ce
nouveau cahier des charges
n’obligera pas les investis-
seurs étrangers de s’associer à
un partenaire local mais leur
imposera un apport financier
et technologique, selon le
ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali
Braham. Il imposera, par
contre, la réalisation initiale
de certains équipements tels
que le carrossage afin d’avoir
dès le début une coque et un
châssis algériens, exigera ,
également, de l’investisseur
un taux d’intégration initial
de 30% et un apport initial en
capital égal ou supérieur à

30% de l’investissement,
avait souligné, dernièrement
le ministre de l’Industrie et
des Mines, dans un entretien
accordé à l’APS. M.Aït Ali a
estimé que l’implication
financière directe de l’inves-
tisseur allait le responsabiliser
et l’inciter à respecter le
cahier des charges. A propos
de l’avenir de l’industrie du
montage en Algérie, selon
l’ancienne formule qui
consistait à importer des kits
SKD pour les monter locale-
ment, avec un très faible taux
d’intégration, le ministre a
indiqué que “les monteurs
seront libres de continuer leur
activité mais sans prétendre à
aucun avantage douanier”.
“On va supprimer les avanta-
ges douaniers, maintenant
celui qui veut continuer à
importer les Kits, il peut le
faire, il n’a qu’à payer des
droits de douanes destinés
aux produits finis”, a-t-il
relevé. Pour lui, le montage
automobile a permis, “sous
couvert d’une pseudo-indus-
trie, de surfacturer des impor-
tations, de transférer la devise
vers l’étranger et de vendre
dans un free-shop avec des
droits et taxes insignifiants”.
Par ailleurs, il est à signaler
que le parc national de l’auto-
mobile sera renforcé par l’im-
portation des véhicules de
moins de trois ans autorisée
par la loi de finances 2020. A
cet effet, un groupe de travail
regroupant les ministères de
l’Industrie du Commerce et
des Finances a été installé afin
de permettre le lancement
effectif de l’opération. Un
arrêté interministériel, fixant
les modalités d’application de
l’importation des véhicules de
moins de trois ans, est actuel-
lementen cours de prépara-
tion, selon la Direction géné-
rale des Douanes (DGD).  Les
modalités d’application relati-
ves à cette mesure ainsi qu’au
contrôle de conformité des
véhicules de tourisme usagés,
qui seront importés, seront
“fixées par un arrêté conjoint
des ministres chargés respec-
tivement des Affaires étrangè-
res, de l’Intérieur, des
Finances et des Industries et
des Mines, en cours de prépa-
ration et qui sera publié au
journal officiel”, avait indiqué
la DGD.

R. N.
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Véhicules-kits SKD

RECUL DE PLUS DE 31% 
DES IMPORTATIONS EN 2019
L’Algérie a importé pour 2,53 milliards de dollars (mds usd) de véhicules du tourisme, y compris les kits (SKD)

et du transport des personnes et de marchandises durant 2019 contre près de 3,70 mds usd en 2018, en baisse de
1,17 md usd, soit -31,43%, a-t-on-appris auprès de la direction générale des Douanes (DGD).
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P as d’esbroufe pour le nouveau
SUV Ford : sous des dehors
classiques, cette pragmatique

troisième génération soigne ses apti-
tudes familiales - à défaut de son
confort - tout en multipliant les
variantes hybrides, dont cette diesel
de 150 ch. A l’heure où les designers
ne savent plus quoi inventer pour
que leurs SUV se remarquent, le der-
nier Kuga choisit, au contraire, la
discrétion. Moins “baroudeur”
qu’avant, il ressemble vraiment à
une Focus surélevée... ce qui est
techniquement exact. D’ailleurs il
suffit d’ouvrir la porte pour s’en
convaincre, les deux Ford partageant
la même planche de bord. Pour l’ori-
ginalité on repassera, mais ce prag-
matisme a du bon. Le Kuga a le bon
sens d’offrir une dalle tactile à bonne
hauteur et réactive, sans renoncer à
des vrais boutons de clim’. L’écran-
compteur (en série à partir de ST-
Line), aux menus peu évidents à
manier en roulant, mérite moins
d’éloge, de même que le volant, sur-
chargé de boutons.

Intérieur spacieux et modularité
appréciable

A s’étirer à 4,61 m de long (+8 cm,
contre 4,45 m pour un 3008) et 1,88 m
de large (+ 4 cm), le Kuga s’affirme
comme l’un des SUV les plus accueil-
lants du moment. Notamment der-
rière, où l’espace est remarquable

pour étendre ses jambes quand la ban-
quette, désormais coulissante sur 15
cm, est reculée au maximum. Vos
occupants profitent de dossiers régla-
ges en inclinaison et on y serait vrai-
ment très bien reçus si les assises
n’étaient pas un peu trop courtes.
Quant au coffre, il est pénalisé par l’hy-
bridation : à cause de l’encombrante
batterie 48V, le plancher du coffre est
relevé et n’est plus ajustable en hauteur
comme sur les Kuga essence et diesel
classiques. La hauteur de chargement
sous le cache-bagages en tissu se limite
ainsi à 40 cm.

Des hybrides en veux-tu en voilà
S’il faudra attendre la rentrée pour

voir débarquer un Kuga hybride
essence classique (non rechargeable),
le SUV à l’ovale bleu propose déjà

deux variantes “électrifiées”. Outre
une hybride rechargeable au nom à
donner des migraines (2.5 Duratec
225 ch PowerSplit PHEV eCVT) et au
tarif copieux (de 38 600 à 46 000 Û,
prix au 9/12/2019), Ford propose cette
variante hybride “légère”. Celle-ci
marie un raisonnable diesel 2.0 de 150
ch avec un alterno-démarreur de 15,6
ch couplée à une petite batterie. De
quoi assurer des redémarrages ultra
rapides et aider le moteur à se relan-
cer, au profit des reprises à bas régi-
mes et de la sobriété.

En manque de douceur à l’usage
Toutefois à l’essai, ce Kuga ne

convainc qu’à moitié. La souplesse de
l’ensemble mécanique et les relances
vigoureuses, même en 6e, sont appré-
ciables. Mais ce SUV manque de

velouté à la conduite, heurtée à basse
vitesse dans les embouteillages, tandis
que le diesel grogne à l’accélération et
que la suspension s’avère sautillante
avec les grosses roues de 20 pouces
optionnelles ici présentes (1 250 Û).
Ces dernières autorisent d’excellentes
distances d’arrêt et permettent au
châssis d’exprimer tout son potentiel -
la finition Vignale est livrée avec des
18 pouces “toutes saisons” certaine-
ment moins adhérentes - mais cela ne
suffit pas au Kuga pour afficher le
dynamisme d’un Peugeot 3008.

Des atouts sonnants et trébuchants
A défaut d’apporter du neuf dans le

segment, ce Kuga “hybride léger”
peut au moins se targuer d’être sobre
et bien placé en prix. Il s’offre dès 32
400 Û avec un équipement copieux
(recharge par induction, navigation
GPS...), quand un Peugeot 3008
démarre à 31 950 Û avec un simple
petit diesel BlueHDi 130 et une dota-
tion à compléter...

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Ford

Kuga (3) 2.0 Diésel Eco Blue Hybrid
150 Méca6 (136g) Vignale

Moteur : Quatre cylindres, 16
S, 1997 cm3

Puissance : 150 ch
Couple : 370 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Manuelle

R écemment auréolée du titre de voi-
ture de l’année 2020, la Peugeot

208 en jette avec son dessin musculeux
à souhait et ses optiques à trois griffes, à
l’avant comme à l’arrière.
Contrairement à Renault qui a choisi
une carrosserie spécifique pour sa Zoé
électrique, le Lion laisse le choix entre
moteurs thermique ou électrique sous la
robe de la 208. Le tout sans impact sur
l’habitabilité ou le coffre, puisque la bat-
terie de 50 kWh –?dont 46 kWh utiles?–
a pu être logée, grâce à son architecture
en plusieurs modules, de façon invisible
(sous la banquette, les sièges avant, dans
la console centrale…). Nous avions déjà
eu un trop bref premier contact avec la
e-208 en mai dernier qui nous avait
laissé une bonne impression sur la route.

Une ergonomie à améliorer
Pas de différences donc à bord par

rapport aux autres 208 thermiques, si ce
n’est un levier de boîte auto avec, en
plus, une position B renforçant le frein
moteur. On retrouve donc l’i-Cockpit
avec le petit volant surmonté des comp-
teurs, et à droite l’écran central tactile de
10 pouces sous lequel sont alignées
deux rangées de touches piano pas évi-

dentes à trouver sans quitter la route des
yeux. Sur cette finition GT –?réservée à
l’électrique?– l’écran-compteur 3D en
met plein la vue même si cela n’apporte
finalement pas grand-chose au quoti-
dien. Reste qu’il faut accepter d’abaisser
au maximum le volant si l’on veut évi-
ter que la jante ne cache la moitié du
combiné. Tout le monde n’appréciera
pas. Pour le reste, que l’on parle habita-
bilité ou volume du coffre, la e-208 est
dans la moyenne de la catégorie.

Nerveuse en ville
Avec ses 136 ch et 260 Nm, le mode

Sport distille un sacré dynamisme, d’au-
tant que, comme avec tous les moteurs
électriques, le couple est disponible dès
0 km/h. Dans ce cas, cette 208 accélère
comme une balle au feu, le tout sans
bruit, ni à-coups puisque la transmission
est à rapport unique. Au point, sur
chaussée mouillée, de donner du travail
à l’antipatinage. Une vigueur qui s’es-
tompe toutefois sensiblement passé 100
km/h, rapport de transmission unique
oblige. Un peu moins dynamique, mais
largement suffisant au quotidien, le
mode Normal descend à 109 ch et 220
Nm. Tandis qu’Eco, un mode sauve-

garde pour rejoindre une borne de
recharge quand la batterie approche de
la réserve, limite vraiment les perfor-
mances –?et le chauffage/clim?– avec
seulement 82 ch et 180 Nm de couple.
Malgré une masse élevée (323 kg de
plus qu’une 208 1.2 PureTech 130 ch
Auto), cette Lionne fait preuve d’une
bonne efficacité sur la route, avec un
châssis performant et toujours très sta-
ble. Il faut juste garder à l’esprit ce poids
important sur chaussée mouillée, car le
nez glisse alors plus précocement. Un
phénomène difficile à anticiper car la
direction, tantôt un peu lourde, tantôt
trop légère, complique le ressenti du
niveau d’adhérence.

Des kilos bien absorbés
Au moins, cette masse supplémen-

taire permet de gagner en confort, avec
un train arrière plus chargé qui remonte
un peu moins de trépidations –?mais pas
mal de bruits de suspensions?– sur les
raccords de la chaussée. Des kilos qui ne
pénalisent pas non plus les distances
d’arrêt, excellentes avec 65 m à 130
km/h. Toutefois, nous vous conseillons
d’opter pour le mode B, au frein “élec-
trique” renforcé, qui permet de minimi-
ser un désagrément de cette e-208?: la
gestion compliquée de la pédale de gau-
che, qui doit mixer le freinage régénéra-
tif et celui par friction. Entre son côté
spongieux en début de course, et le fait
qu’elle repousse ou aspire le pied de
façon aléatoire –?et incompréhensible?–
cette pédale répond rarement comme on
le lui demande, notamment en ville.

C’est aussi désagréable qu’inquiétant en
cas de freinage surprise devant.

Une autonomie insuffisante
Reste le point crucial du rayon d’ac-

tion… ici décevant compte tenu de sa
grosse batterie. Comme la DS?3
?Crossback E-Tense avec laquelle elle
partage sa chaîne de traction, cette e-208
consomme trop de watts et manque d’au-
tonomie. Si les 252 km en ville sont suffi-
sants, elle cale à 211 km sur route, et après
seulement 160 km sur autoroute. Une Zoe
R135 offre une bonne cinquantaine de
kilomètres de plus malgré une batterie à
peine plus grosse. Heureusement, pour
l’autoroute, la batterie de l’e-208, refroi-
die par eau, accepte la charge rapide à
100 kW (80?% du plein en 30 min). Mais
sauf à choisir l’option chargeur 11 kW
(300 Û), son chargeur embarqué de 7,4
kW impose 7 h 30 pour une charge com-
plète sur une wallbox 32A, et jusqu’à 32
heures sur une prise domestique. La
polyvalence de cette e-208 est donc bien
moindre que celle de ses sœurs thermi-
ques. À ce tarif (37?150 Û en GT, à par-
tir de 32?300 Û en Active avant bonus,
prix mars 2020), il va être difficile de
convaincre beaucoup d’acheteurs.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Peugeot

e-208 GT (2020)
Moteur : Synchrone à aimants

permanents, 0 S, 0 cm3
Couple : 260 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Automatique

NOUVEAU FORD KUGA MICRO-HYBRIDE DIESEL

Peugeot e 208
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LES PRINCIPALES BOURSES EUROPÉENNES
RECULENT EN DÉBUT DE SÉANCE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes reculent
en début de séance,

l’annonce d’un allègement
très partiel des mesures anti-
coronavirus permettant la
réouverture de certaines usi-
nes en Chine ne suffisant pas
à apaiser les inquiétudes des
investisseurs sur la propaga-
tion de l’épidémie. À Paris, le
CAC 40 perd 0,59% à
5.994,21 points vers 08h45
GMT. A Londres, le FTSE
100 cède 0,24% et à
Francfort, le Dax abandonne
0,49%. L’indice EuroStoxx
50 est en baisse de 0,51%, le
FTSEurofirst 300 de 0,25% et
le Stoxx 600 de 0,5%. Ce der-
nier a gagné 3,32% la
semaine dernière, sa meil-
leure performance hebdoma-
daire depuis novembre 2018.
Le bilan de l’épidémie de
coronavirus en Chine a atteint
908 morts et plus de 40.000
cas de contamination selon
les derniers chiffres publiés à
Pékin, un bilan qui dépasse
désormais celui de l’épidémie
de Sras en 2002-2003. Les
autorités chinoises ont néan-
moins levé certaines des res-
trictions à l’activité des entre-
prises et aux déplacements
dans le pays. Parallèlement à
ce début timide de retour à la
normale, les autorités écono-
miques et monétaires chinoi-
ses continuent de surveiller
l’impact économique de l’épi-
démie: un conseiller de la
Banque populaire de Chine
(BPC) cité par le quotidien
Global Times estime que
Pékin doit envisager de bais-
ser les taux d’intérêt pour
soutenir les entreprises. Mais
ces éléments sont visiblement
loin de suffire à rassurer les
investisseurs. “Le coronavi-
rus est le principal signal
d’alerte sur les écrans des tra-
ders ce lundi matin. Les
investisseurs s’inquiètent de

voir monter le nombre des
morts en Chine et du fait que
des salariés ne soient pas en
mesure de reprendre le tra-
vail. La crainte, c’est qu’en
rouvrant des usines, on aug-
mente le taux de contamina-
tion”, explique Naeem Aslam,
chef analyste marché
d’AvaTrade. Dans une note
publiée vendredi, le cabinet
d’études Capital Economics
estime à plus de 280 milliards
de dollars le coût du corona-
virus pour l’économie mon-
diale sur le seul premier tri-
mestre de cette année. Si la
séance de ce lundi s’annonce
calme, la semaine qui com-
mence sera animée entre
autres par les chiffres des prix
à la consommation (jeudi) et
des ventes au détail (ven-
dredi) aux Etats-Unis et par la
première estimation de la
croissance du quatrième tri-
mestre en Allemagne et dans
l’ensemble de la zone euro
(vendredi).

VALEURS
Parmi les replis sectoriels

les plus marqués en Europe,

le compartiment du transport
et du tourisme perd 0,9%, la
distribution 0,71% et l’éner-
gie 0,69%. A Paris, la plus
forte baisse du CAC est pour
le parapétrolier TechnipFMC,
qui abandonne 1,7%. Air
France-KLM prend 0,41%
après avoir annoncé une
hausse de 2,2% de son trafic
passager en janvier en préci-
sant que l’activité du premier
mois de l’année avait été “très
peu” affectée par l’épidémie
de coronavirus. A Milan,
Exor, la holding financière de
la famille Agnelli, gagne plus
de 2,5% après l’annonce de
discussions exclusives avec le
groupe français Covea en vue
d’une vente du réassureur
Partner Re, une opération
dont le montant pourrait avoi-
siner neuf milliards de dollars
selon une source proche du
dossier.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en baisse de 0,6%, frei-
née par les craintes liées au
coronavirus et aux résultats
d’entreprise. En Chine, le

SSE Composite de Shanghai
affiche en clôture un gain de
0,51% mais cette cinquième
hausse consécutive ne suffit
pas pour lui permettre de rat-
traper tout le terrain perdu
lundi dernier (-7,72%). Par
ailleurs, les statistiques des
prix à la production en Chine
montrent qu’ils ont légère-
ment progressé en janvier,
pour la première fois depuis
mai 2019, même si la ferme-
ture prolongée des entreprises
à cause de l’épidémie de
coronavirus signifie que cet
élan ne devrait pas durer. La
Bourse de New York a fini en
baisse vendredi après quatre
séances de hausses consécuti-
ves, les investisseurs préfé-
rant prendre leurs bénéfices
dans l’attente d’en savoir
davantage sur l’épidémie de
coronavirus qui sévit en
Chine. L’indice Dow Jones a
cédé 277,26 points, soit
0,94%, à 29.102,51, le S&P-
500 a perdu 17,8 points (-
0,53%) à 3.327,98 et le
Nasdaq Composite a reculé
de 51,73 points (-0,54%) à
9.520,43 points. Sur l’ensem-

ble de la semaine, le S&P 500
a pris 3,17%, le Dow Jones a
gagné 3% et le Nasdaq s’est
adjugé 4,04%, signant ainsi sa
meilleure performance heb-
domadaire depuis juin 2019.

TAUX
La prudence continue de

favoriser les emprunts d’Etat,
avec pour conséquence une
nouvelle baisse des rende-
ments: celui du Bund alle-
mand à dix ans, référence
pour la zone euro, recule de
1,5 point de base à -0,4% et
son équivalent français d’un
point à -0,147%. Sur le mar-
ché américain, le rendement
des Treasuries à dix ans
amplifie son recul dans les
échanges en Europe et
repasse sous 1,57%.

CHANGES
L’euro reprend un peu de

terrain à 1,0950 dollar après
être tombé vendredi à 1,0940,
son plus bas niveau depuis
octobre, en réaction à l’an-
nonce d’une chute de la pro-
duction industrielle alle-
mande en décembre.
L’”indice dollar”, qui suit les
fluctuations du billet vert face
à un panier de référence, est
pratiquement inchangé.

PÉTROLE
Hésitant en Asie, le pétrole

est en nette baisse en Europe
faute d’indications claires sur
la volonté de l’Opep et de ses
alliés à réduire encore leur
production pour tenter de
limiter l’impact de la baisse
de la demande chinoise. Le
Brent abandonne 0,5% à
54,20 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
0,54% à 50,05 dollars. Le
Brent a touché, à 53,63 dol-
lars, son plus bas niveau
depuis janvier 2019.

Reuters 

* SPRINT et T-MOBILE 
La justice américaine devrait se

prononcer dans la journée en faveur
de la fusion entre les deux opérateurs
télécoms, passant outre les objections
de procureurs fédéraux qui ont engagé
une procédure pour bloquer l’opéra-
tion, selon deux sources proches du
dossier. Dans les échanges avant-
Bourse, Sprint s’envole d’environ
64% et T-Mobile de près de 9%.

* MICROSOFT, GOOGLE et
AMAZON 

Ont été approchés par Deutsche
Bank qui cherche à moderniser ses
réseaux technologiques, ont annoncé
des sources proches du dossier.

* GENERAL MOTORS
Prévoit de suspendre la production

dans l’une de ses usines en Corée du
Sud les 17 et 18 février, les retombées
de l’épidémie de coronavirus en Chine
ayant entraîné une pénurie de pièce
détachées, a fait savoir le constructeur
automobile.

* HASBRO 
Prend 9% dans les échanges en

avant-Bourse après avoir annoncé un
bénéfice supérieur aux attentes pour le
trimestre incluant les fêtes de fin d’an-
née, grâce à la réduction de ses coûts
et au succès des licences “Star Wars”
et “La Reine des Neiges”.

* UNDER ARMOUR a surpris

mardi en annonçant s’attendre à une
baisse de son chiffre d’affaires annuel,
l’épidémie de coronavirus en Chine
pénalisant ses ventes sur ce marché à
forte croissance. Le titre de l’équipe-
mentier sportif recule de 14,4% en
avant-Bourse.

* MASTERCARD 
La Banque populaire de Chine a

approuvé la demande de création de
coentreprise de Mastercard, un mois
après la signature de l’accord com-
mercial entre les Etats-Unis et la
Chine qui prévoit notamment une plus
large ouverture du secteur des services
financiers chinois. Le titre prend 1,5%
en avant-Bourse.

* TECHNIPFMC
A annoncé des charges de dépré-

ciation d’actifs de 2,4 milliards de
dollars au quatrième trimestre et dit
tabler sur un chiffre d’affaires annuel
proche du milieu de fourchette évo-
quée jusqu’à présent. Le titre gagne
3,8% en avant-Bourse.

* SLACK TECHNOLOGIES 
Recule de 7% après avoir maintenu

ses prévisions annuelles et refusé de
commenter une information de presse
selon laquelle IBM va devenir son plus
gros client en souscrivant un abonne-
ment à sa messagerie professionnelle
pour l’ensemble de ses salariés.

Reuters 

“L a Cosob informe
l’ensemble des
investisseurs en

valeurs mobilières cotées en
Bourse et le public en général
que la société NCA Rouiba,
cotée sur le marché principal
de la Bourse d’Alger, a
déposé auprès de la Cosob, le
jeudi 19 mars 2020 à 16H00,
une demande officielle por-
tant sur un projet d’offre
publique de retrait -OPR- de
son titre de la bourse
d’Alger”, est-il indiqué dans
le communiqué. Il s’agit
d’une opération lancée par
l’actionnaire majoritaire dans
l’objectif d’acheter les titres
restants détenus par le public,
avant de demander leur radia-
tion de la cotation en Bourse.
Suite à cette démarche, l’auto-
rité de régulation a décidé de
suspendre les négociations sur
le titre de la société en
Bourse. “En conséquence de
quoi, la Cosob, agissant dans
le cadre de sa mission de pré-
servation des intérêts des
investisseurs en bourse,
informe le marché que les

négociations sur le titre NCA
Rouiba sont suspendues, à
compter du dimanche 22 mars

2020. Cette suspension
s’étend durant toute la période
d’instruction du dossier par
les services techniques de la
Cosob, et la déclaration de la
recevabilité du projet de l’offre
par la Commission”, précise la
même source. Le président du
Conseil d’administration du

NCA Rouiba, Slim Athmani,
avait expliqué dans un com-
muniqué rendu public le 16
janvier dernier, que ce projet
d’offre publique de retrait
serait suivie d’une radiation
des actions de NCA ROUIBA
de la Bourse des Valeurs
d’Alger. Cette OPR-radiation

intervient avant l’augmenta-
tion effective du capital de la
société NCA Rouiba suite à
l’accord du 30 décembre 2019
entre ses actionnaires et le
groupe Brasseries
Internationales Holding Ltd
(BIH), selon M. Athmani.

T. A.
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La société NCA Rouiba a déposé officiellement un projet d’offre publique de retrait auprès de la Commission
d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), a annoncé cette autorité de régulation dans

un communiqué publié dimanche sur son site web.

Bourse d’Alger

NCA ROUIBA DÉPOSE OFFICIELLEMENT
SA DEMANDE DE RETRAIT

S’exprimant, dimanche, à
l’émission « L’Invité de

la rédaction » de la chaine 3 de
la Radio Algérienne, le minis-
tre de Travail et de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Fouad Acheuk
Youcef, a fait part de quelques
éclaircissements relatifs au
dispositif mis en place par
l’Etat pour, notamment, assu-
rer les paiements de salaires
aux travailleurs mis en congé
d’office. Il explique que cette
décision extrême a été décidée
afin d’éviter la concentration
de personnels sur un même
lieu et éviter ainsi la propaga-

tion à grande échelle du virus.
Mais pour autant, dit-il, il ne
s’agit pas de geler totalement
les activités du pays. Celles à
caractère stratégique continue-
ront à fonctionner normale-
ment. Parmi les catégories de
personnels devant rester en
activité, il a, bien sûr, cité cel-
les mobilisées dans les établis-
sements de santé mais égale-
ment celles chargées de la
sécurité publique, de certaines
administrations comme celles
des postes, des douanes, de la
Sécurité sociale, ou bien
encore celle des services de
nettoiement. Le ministre indi-

que, par ailleurs, que tous les
employés amenés à cesser leur
travail seront, comme le sti-
pule le décret présidentiel
publié à cet effet, rémunérés
normalement.  Pour ce qui a
trait aux personnes retraitées,
« les plus vulnérables à la
maladie », il signale, d’autre
part, que des facilitations vont
permettre de leur verser leur
pension sans qu’elles aient
pour cela à se déplacer. Il
ajoute qu’un Numéro vert, le
3011, leur préciserales procé-
dures à suivre pour percevoir
cette dernière.

N. A.

L’inquiétante propagation de la pandémie du coronavirus à travers
la planète a contraint plusieurs pays à ralentir, voire, à cesser

totalement Coronavirus; libérer certaines catégories d’employés
pour certaines activités économiques et administratives non

essentielles. L’Algérie dans ce cas de figure n’aura pas été en reste.

Ramadhan
PRÈS DE 60.000 
FAMILLES BÉNÉFICIERONT 
DE L’OPÉRATION DE SOLIDARITÉ
SPÉCIAL RAMADHAN

 Près de 60.000 familles dans la wilaya d’Alger recevront
cette année une aide de 6.000 DA dans le cadre de l’opéra-
tion de solidarité spécial Ramadhan, dont la liste des bénéfi-
ciaires reste ouverte, a-t-on appris auprès du Directeur du
budget et de l’équipement à la wilaya, Khaled Bilal. Dans
une déclaration à l’APS, M. Khaled Bilal a indiqué que près
de 60.000 familles étaient enregistrées au niveau de la
wilaya d’Alger pour bénéficier de l’aide financière accordée
dans le cadre de l’opération de solidarité spécial Ramadhan,
précisant que les bénéficiaires, dont la liste reste ouverte,
recevront un virement CCP d’un montant de 6.000 DA. Les
catégories vulnérables, les nécessiteux, les personnes sans
revenu et les personnes à faible revenu figurent parmi les
bénéficiaires de cette action de solidarité, a-t-il dit. Et d’ajou-
ter qu’un examen des listes des bénéficiaires de l’opération
au cours des dernières années avait fait ressortir des modifi-
cations progressives induites par la dynamique qu’a connue
la wilaya en matière de relogement. Concernant le finance-
ment de cette opération de solidarité, M. Khaled Bilal a fait
savoir que la wilaya y consacrera un budget de plus de 55
milliards de centimes, qui sera réparti à travers 57 commu-
nes à diverses proportions. Il a précisé à cet égard que 22
communes dépendront exclusivement de l’aide de la wilaya
pour assurer leur programme de solidarité, citant à titre
d’exemple Hammamet, Harraoua, Bourouba, Sidi Moussa,
Rais Hamidou et Beni Messous. D’autres communes, en
revanche, en dépendront partiellement (jusqu’à 50%). Quant
aux communes dont les recettes sont équilibrées ou excéden-
taires, à l’instar d’El Biar, Hydra, Alger-centre, Dar El-Beïda
et Rouiba, elles prendront en charge le financement de l’opé-
ration de solidarité spécial Ramadan à 100%.

Le ministre du Travail

ÉVITER LA PLUS LARGE INFESTATION
POSSIBLE DU PAYS
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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A irbus avait décidé cette
fermeture temporaire le
17 mars après l’annonce

des mesures de confinement pour
nettoyer ses sites et mettre en
place les mesures d’hygiène suffi-
santes pour permettre une reprise
de l’activité garantissant la sécu-
rité des salariés. En France, cette
reprise concerne les usines Airbus
de Nantes et Saint-Nazaire, Stelia
(filiale à 100% d’Airbus) à
Méaulte, Airbus Helicopters à
Marignane ainsi que les sites
Airbus Defense & Space de la
région parisienne et de Toulouse.
Selon la CFE-CGC, il s’agit d’un
“retour à l’activité très partiel,
sous forme de test pour certaines

activités ciblées comme essentiel-
les ou pour répondre à la demande
de livraison de certains clients”. A
Toulouse, environ 10% du person-
nel, soit environ un millier de per-
sonnes selon les syndicats, sont
attendues entre lundi et mardi sur
les chaînes d’assemblage des
familles A320, A330 et A350, et
au centre de livraison d’Airbus.
Les salariés, travaillant en équipe,
devraient effectuer des vacations
de six heures pour ne pas avoir à
se croiser une fois leur temps de
travail achevé, et laisser le temps
de nettoyer les outillages, postes
de travail et vestiaires, explique
Françoise Vallin, coordinatrice
CFE-CGC au sein du groupe

Airbus. Pour la CGT, ce retour à
l’activité proposé à des salariés
volontaires intervient “trop tôt”.
“C’est contradictoire de reprendre
le travail alors qu’on s’attend à un
pic de l’épidémie la semaine pro-
chaine et que les mesures de
confinement pourraient être ren-
forcées”, s’indigne Xavier
Petracchi, délégué syndical CGT.
La CFE-CGC dit vouloir attendre
pour rendre son avis consultatif.
“La direction prendra ses respon-
sabilités et en fonction nous sou-
tiendrons les salariés qui pour-
raient demander à exercer leur
droit de retrait”, a précisé
Françoise Vallin.

Reuters 

REPRISE D’ACTIVITÉ
PARTIELLE CHEZ AIRBUS

EN FRANCE ET EN ESPAGNE
Airbus, qui avait décidé de suspendre pour quatre jours ses activités de production
et d’assemblage dans ses usines françaises et espagnoles, espère reprendre lundi
une activité partielle dans tous ses sites en France et en Espagne, a-t-on appris

samedi auprès de l’avionneur européen. 

L e numéro un mondial de
la distribution en ligne
franchit ainsi une étape

supplémentaire pour préserver
ses ressources dans les régions
durement touchées par le corona-
virus. Un porte-parole d’Amazon
a expliqué que le groupe avait
notamment pris cette décision en
raison du bond des commandes
et de l’obligation de respecter les
mesures sanitaires mises en
place pour lutter contre l’épidé-
mie. Amazon considère notam-
ment comme essentiels les pro-
duits de puériculture, ceux desti-
nés à la santé, à l’hygiène ou

encore les produits de base pour
la maison, l’épicerie et la nourri-
ture pour animaux. La France
comme l’Italie ont imposé des
mesures de confinement pour
tenter de contenir la propagation
du virus. Amazon va cesser avec
effet immédiat de prendre les
commandes “de ses clients pour
les produits non-essentiels sur
ses sites italien (Amazon.it) et
français (Amazon.fr) afin que
ses salariés puissent donner la
priorité à la préparation et à la
livraison des commandes dont
les consommateurs ont le plus
besoin”, explique Amazon dans

un communiqué traduit du chi-
nois. Plusieurs centaines de sala-
riés du géant américain ont fait
grève la semaine dernière en
France où le gouvernement a
imposé la fermeture de la plu-
part des commerces non-essen-
tiels mais exempté le com-
merce en ligne. Les salariés ont
dénoncé des conditions de tra-
vail qui ne leur permettent pas
de respecter les consignes de
sécurité d’usage, et estiment se
mettre en danger pour une acti-
vité qui n’est pas essentielle à
la vie de la nation.

Reuters 

AMAZON CESSE DE LIVRER 
LES BIENS NON-ESSENTIELS 

EN FRANCE, EN ITALIE
Amazon va cesser de livrer les produits non-essentiels aux consommateurs
en France et en Italie, d’après une annonce faite par le groupe en chinois

sur le réseau social WeChat.

L’UE APPROUVE 300
MILLIARDS D’EUROS
D’AIDES D’ETAT
FRANÇAISES

 

                            

La Commission européenne a
annoncé avoir approuvé trois régimes
d’aides publiques françaises destinés à
soutenir l’économie française face à
l’épidémie de coronavirus. Cet ensem-
ble de mesures devrait mobiliser 300
milliards d’euros pour garantir le
maintien de la liquidité des entreprises
touchées. Deux de ces mesures permet-
tent à la banque publique d’investisse-
ment bpiFrance d’apporter des garan-
ties sur les prêts d’entreprises et les
lignes de crédit, pour les sociétés
employant jusqu’à 5.000 salariés. La
troisième mesure prévoit des garanties
d’État aux banques sur les portefeuil-
les de nouveaux prêts pour tout type de
société. “Notre décision autorise trois
mesures adoptées par le gouverne-
ment français pour aider son écono-
mie à faire face aux conséquences de
la flambée de coronavirus. Ces mesu-
res devraient mobiliser un montant de
300 milliards d’euros pour garantir le
maintien de la liquidité des entrepri-
ses touchées par cette situation iné-
dite”, explique Margrethe Vestager,
vice-présidente exécutive chargée de
la politique de concurrence, citée dans
un communiqué.

Reuters 

SENARD DIT: UNE
RENATIONALISATION
DE RENAULT N’EST
PAS À L’ORDRE 
DU JOUR

 

       

Renault pourrait solliciter des
garanties auprès de l’Etat pour faire
face à l’impact de l’épidémie de coro-
navirus, déclare dans un entretien au
Parisien son président Jean-Dominique
Senard qui écarte en revanche le scéna-
rio d’une renationalisation. Comme le
reste du secteur, le constructeur fran-
çais fait face au double défi du plon-
geon de ses commandes et de l’arrêt de
ses usines en Europe face à la propaga-
tion de l’épidémie dans la région.
“Nous vivons une des épreuves les plus
difficiles de notre histoire”, déclare le
président du conseil de Renault dans
l’entretien publié dimanche. Vingt-et-
un sites industriels du groupe sont dés-
ormais fermés dont 12 en France et
quatre en Espagne notamment, ce qui
représente 60.000 salariés à l’arrêt,
précise-t-il, ajoutant que le construc-
teur doit faire face à un plongeon
“spectaculaire” de ses commandes,
“parfois jusqu’à 90%”. “Comme pour
toutes les entreprises françaises, la
question de la trésorerie se pose
donc”, explique-t-il, ajoutant que le
constructeur travaille sur différent
scenarii pour les prochaines semai-
nes. Prié de dire si Renault pourrait
solliciter un prêt de l’Etat, Jean-
Dominique Senard répond : “Nous
pourrions solliciter des garanties
auprès de l’Etat, comme d’autres
entreprises”. Il ajoute en revanche
qu’une renationalisation temporaire
“n’est pas à l’ordre du jour”.

Reuters 
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Q uatre sénateurs améri-
cains ont adressé une let-
tre au fondateur et direc-

teur général d’Amazon Jeff Bezos
pour exprimer leur inquiétude
quant au niveau de protection des
employés du géant du commerce
en ligne face au risque de conta-
mination par le nouveau coronavi-
rus. Ces élus démocrates, parmi
lesquels le prétendant à l’investi-
ture pour l’élection présidentielle
Bernie Sanders, citent notamment
des informations des médias selon
lesquelles les entrepôts d’Amazon
manquent de gel désinfectant et
les salariés risquent une mauvaise
note s’ils passent trop de temps à
se laver les mains. “Tout manque-
ment d’Amazon pour préserver la

sécurité de ses employés ne met
pas seulement ses employés en
danger, cela met l’ensemble du
pays en danger”, écrivent les
signataires de la lettre, parmi les-
quels Cory Booker, Robert
Menendez et Sherrod Brown,
adressée à Jeff Bezos, considéré
comme l’homme le plus riche du
monde. La propagation du corona-
virus et les restrictions aux dépla-
cements imposés en divers
endroits des Etats-Unis contri-
buent à augmenter l’activité
d’Amazon, les Américains effec-
tuant de plus en plus d’achats en
ligne. Le groupe de Jeff Bezos
affirme avoir pris diverses mesu-
res pour lutter contre le coronavi-
rus, en augmentant notamment la

fréquence de nettoyage de ses
échelles mobiles, de ses poignées
de portes et de toutes les surfaces
de ses bâtiments. “Nous travail-
lons étroitement avec les autorités
locales pour réagir de manière
proactive, en faisant en sorte de
continuer à servir nos clients tout
en prenant soin de nos collabora-
teurs”, dit Amazon. En France, le
ministre de l’Economie, Bruno Le
Maire, a jugé “inacceptables” les
pressions exercées par Amazon
sur son personnel, en réaction aux
propos de salariés selon lesquels
l’entreprise menace de ne pas les
payer s’ils ne se présentent pas au
travail de crainte de contracter le
coronavirus.

Reuters 

CORONAVIRUS: 
BERNIE SANDERS 

ET DES SÉNATEURS 
US INTERPELLENT

AMAZON

DISNEY+
LANCEMENT 
EN FRANCE REPORTÉ,
QUALITÉ DE 
DIFFUSION EN
EUROPE RÉDUITE

 

              

Disney+, la plateforme de vidéos en
streaming du géant du divertissement
Walt Disney, a annoncé qu’elle reportait
son lancement en France de deux semai-
nes, soit au 7 avril, à la demande du gou-
vernement français face aux inquiétudes
sur la congestion des réseaux. Dans un
communiqué, elle a également indiqué
être convenue avec l’Union européenne
que la qualité de diffusion proposée aux
abonnés européens serait dans un pre-
mier temps réduite, pour les mêmes
motifs. Alors que les services vidéos peu-
vent représenter jusqu’à 60% du trafic
internet sur les réseaux fixes et mobiles, le
lancement le 24 mars en Europe de
Disney+ fait craindre un ralentissement
de la connexion des utilisateurs. “Encore
un peu de patience pour nos fans fran-
çais”, peut-on lire sur le compte Twitter
de Disney+ France. “Notre service de
streaming Disney+ arrive bientôt… mais
à la demande du gouvernement, nous
avons convenu de reporter le lancement
jusqu’au mardi 7 avril 2020”. Lle PDG
d’Orange, Stéphane Richard, avait
demandé un report afin de prévenir la
saturation des réseaux télécoms déjà
encombrés par Netflix, YouTube et le
télétravail en raison de la stratégie de
confinement mise en oeuvre pour contrer
l’épidémie de coronavirus.

Reuters 

À CAUSE D’UN BUG
FACEBOOK 
A CENSURÉ BEAU-
COUP DE CONTENUS
LÉGITIMES...



        

Un « système automatisé » a malen-
contreusement bloqué de nombreux
articles de presse et de notes de blog liés
au coronavirus. Des articles de presse,
des notes de blogs, des demandes de
fonds pour des associations caritatives…
Un grand nombre de contenus légitimes
— dont beaucoup liés au Covid-19 —
ont récemment été bloqués sur
Facebook. Au moment de valider leur
diffusion, le réseau social indiquait
qu’ils contrevenaient aux « standards de
la communauté », ils ont donc été catalo-
gués comme spam. Sur Twitter, certains
se sont demandé si cela était lié au fait
que Facebook a renvoyé ses modéra-
teurs à la maison, en raison du coronavi-
rus. Mais un porte-parole a immédiate-
ment réfuté cette allégation, en précisant
qu’il s’agissait d’un bug dans le système
antispam. Une heure plus tard, cette
personne a annoncé que le problème
était corrigé. «?Nous avons restauré
tous les messages qui ont été supprimés
de manière incorrecte. Ces messages
portaient sur tous les sujets, pas seule-
ment sur Covid-19. Il s’agissait d’un
problème avec un système automatisé
qui supprime les liens vers des sites Web
abusifs, mais qui a également supprimé
de manière incorrecte de nombreux
autres messages », a-t-il expliqué.
Pourtant, quelques utilisateurs se plai-
gnent toujours de la censure…

01net
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P as moins de 2.000 litres de
produit désinfectant biolo-
gique ont été acquis sur ini-

tiative du Centre d’enfouissement
technique (CET) d’El Tarf, dans le
cadre des dispositions de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on appris,
samedi, du directeur du CET d’El
Tarf. Aussitôt réceptionné, cette
quantité de désinfectant a été
orientée pour le nettoyage des
lieux et sièges de structures assu-
rant différentes prestations publi-
ques, a indiqué M. Salim Nouacer
relevant que les opérations de dés-
infection, qui se poursuivent à
l’heure actuelle, ont ciblé, entre
autres, les places publiques,

l’agence postale et l’institut de
tourisme et hôtellerie où les pre-
miers voyageurs rapatriés de
Tunisie ont été placés en confine-
ment sanitaire. Deux camions
citernes et une équipe composée
de six éléments du CET qui assure,
en parallèle, le traitement et l’en-
fouissement de 250 tonnes/jour de
déchets ménagers, ont été mobili-
sés, dans le cadre de cette opéra-
tion de nettoyage, a signalé la
même source. De leur côté, les ser-
vices locaux de l’environnement
ont acquis une quantité de 500
litres de concentré d’un désinfec-
tant détergent, a indiqué M.
Noureddine Chouali précisant que
ce produit dilué, a été réparti à tra-

vers les sept daïras de cette wilaya
frontalière pour leur exploitation,
au titre  des opérations de désin-
fection en cours, en coordination
avec différents services. Une opéra-
tion de désinfection du centre pour
personnes âgées de Rokaba, dans la
commune de Ain Assel a été d’au-
tre part, lancée, cet après-midi, sur
initiative des services de la protec-
tion civile, a-t-on signalé auprès de
ce corps. L’opération est menée en
étroite collaboration avec les servi-
ces de l’environnement, dans le
cadre du dispositif de prévention et
de lutte contre la propagation du
coronavirus, a conclu la même
source.

APS

P as moins de 26 mandataires
exerçant au niveau du marché
de gros de fruits et légumes

d’El Kerma (Es-Sénia), ont été ver-
balisés samedi par les brigades de
contrôle de commerce, a-t-on appris
dimanche du directeur régional du
Commerce d’Oran. “Ces mandatai-
res ont été verbalisés pour défaut
d’affichage des prix, défaut de fac-
turation et défaut de registre du

commerce”, a indiqué à l’APS
Fayçal Ettayeb, précisant que le
montant de l’amende globale établi
à l’encontre des contrevenants est de
2,33 millions DA. A ce sujet, il a
précisé que l’amende de transaction
des prix est fixée à 100.000 DA et
sera versée au Trésor public. Selon
le responsable, il a été constaté une
baisse de prix de gros de la pomme
de terre, cédée entre 35 et 40 DA le

kilogramme selon sa qualité, alors
que la tomate est négociée entre 60
et 70 DA le kilo. Par ailleurs, cinq
brigades de contrôle de la direction
du commerce d’Oran sont mobili-
sées en permanence au niveau du
marché de gros d’El Kerma, a indi-
qué M.Ettayeb, ajoutant que 240
mandataires exercent dans cet
espace pour approvisionner la
wilaya d’Oran en fruits et légumes.

Le reste des brigades sont mobili-
sées pour les opérations de contrôle
contre la spéculation au niveau du
circuit du stockage et des aires de
stockage, de même que le contrôle
de la conformité des produits, outre
celui de veiller au respect de la fer-
meture provisoire des établisse-
ments qui accueillent le public, a fait
savoir la même source. 

APS

CET d’El Tarf

ACQUISITION DE 2000 LITRES
DE PRODUIT DÉSINFECTANT

BIOLOGIQUE

ORAN

MARCHÉ DE GROS D’EL KERMA : 26 MANDATAIRES VERBALISÉS

ILLIZI
LES STOCKS DE PRODUITS
ALIMENTAIRES DE BASE
DISPONIBLES EN QUANTITÉS
SUFFISANTES 

 Les stocks de produits alimentaires de
base sont disponibles dans la wilaya
d’Illizi “en quantités suffisantes” pour
couvrir une bonne période, en cette
conjoncture particulière marquée par la
propagation du Covid-19,  a-t-on appris
dimanche de la Direction locale du
Commerce. Les services du secteur du
commerce de la wilaya rassurent le
citoyen quant à la disponibilité de l’en-
semble des produits alimentaires de large
consommation, à l’instar des produits de la
semoule, farine, pâtes alimentaires, légu-
mes secs et autres, précise la Direction
locale du Commerce dans un communi-
qué. Ces produits sont disponibles au
niveau des cinq points de vente (Illizi, In-
Amenas, Djanet, Bordj Omar Idriss et
Debdeb) de la filiale du groupe Agrodiv
“Céréales des Zibans” (ex: Moulins des
Oasis), et en quantités suffisantes et ras-
surantes pour ne pas entreprendre d’ex-
cès dans les achats susceptibles de per-
turber les approvisionnements, a-t-on
ajouté. Les services du Commerce
appellent, par ailleurs, les citoyens à
signaler toute pratique commerciale illi-
cite, notamment la hausse illicite des
prix et la spéculation des marchandises,
surtout en cette conjoncture sensible que
traverse le pays du fait de la propagation
du coronavirus dans le monde.

APS
AIN TEMOUCHENT

65 PASSAGERS EN
PROVENANCE DE RUSSIE
CONFINÉS À HAMMAM
BOUHADJAR

Quelque 65 passagers en provenance de
Moscou (Russie) via l’aéroport internatio-
nal “Messali Hadj” de Tlemcen ont été
mis, dans la nuit de samedi à dimanche, en
quarantaine au niveau de l’hôtel de la sta-
tion thermale de Hammam Bouhadjar
(Ain Témouchent), a-t-on appris du direc-
teur de wilaya par intérim de la santé et la
population, Mourad Daoud. Après leur
arrivée à l’aéroport “Messali Hadj”, ces
passagers, dont des enfants, ont été trans-
férés vers la station thermale de Hammam
Bouhadjar où ils ont fait l’objet de contrô-
les sanitaires par des équipes médicales.
M. Daoud a ajouté que durant la période
de confinement de 14 jours, ces passagers
seront soumis à un suivi sanitaire régulier
par un staff médical et paramédical qui
veille au respect de toutes les mesures pré-
ventives afin d’éviter la contagion au
Coronavirus.

APS
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L a direction du tourisme
de Blida a instruit les
hôtels privés et publics

de la wilaya, en vue de l’utilisa-
tion d’un télé-thermomètre ou
thermomètre-laser, pour évaluer
les cas d’atteinte par le corona-
virus (Covid-19), indique une
instruction émise par la struc-
ture. Cette instruction recom-
mande aux responsables en
charge des hôtels de la wilaya
de confier “cette tache à un
employé, qui sera placé à la
porte de chaque hôtel, tout en
veillant à son équipement avec
tous les moyens de protection
nécessaires contre ce virus, dont
une tenue appropriée, des gants

et un masque médical”, est-il
signalé. Une autre recommanda-
tion préconise la désinfection
des lieux les plus utilisés, tant
par les employés que les person-
nes séjournant au niveau des
hôtels, dont les escaliers, les
restaurants et les salles d’eau,
outre l’obligation faite à tous les
employés de porter des gants et
des bavettes pour éviter une
infection par le coronavirus. La
direction du tourisme de Blida
a, également, affirmé l’annula-
tion de toutes les activités,
manifestations et congrès scien-
tifiques, programmés au niveau
des établissements hôteliers.
Toujours au titre des mesures
préventives prises par les pou-

voirs publics pour freiner la pro-
pagation du Covid-19, notam-
ment à Blida, ou il est enregistré
le plus grand nombre d’attein-
tes, le wali Kamel Nouicer a
émis une nouvelle instruction
portant sur la fermeture de tous
les restaurants et cafés de la
wilaya. Dans le même sillage,
les campagnes de nettoyage et
de désinfection se poursuivent à
travers l’ensemble des commu-
nes de la wilaya, avec une forte
implication de la société civile
et des citoyens, qui ont lancé
des campagnes sur les réseaux
sociaux, sous le mot d’ordre
“nettoie ton quartier, tu gagne ta
santé”.

APS

Blida

LES HÔTELS PRIVÉS ET PUBLICS
INSTRUITS D’UTILISER 

UN TÉLÉ-THERMOMÈTRE

BOUMERDES
352 PASSAGERS 
EN PROVENANCE DE TURQUIE
PLACÉS EN CONFINEMENT 
À ZEMMOURI

Quelque 352 passagers, arrivés dans
l’après-midi de vendredi à l’aéroport interna-
tional “Houari Boumedienne”, en provenance
d’Istanbul (Turquie), ont été placés en confi-
nement au niveau d’un complexe touristique
de la commune de Zemmouri (à l’est de
Boumerdes), au titre des mesures de préven-
tion de la propagation du coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris, samedi, auprès de la direc-
trice de la santé et de la population de la
wilaya. “Ces ressortissants algériens, arrivés
vendredi d’Istanbul, ont été transportés, par bus,
à partir de l’aéroport international Houari
Boumedienne, jusqu’ à un complexe touristique
privé de la commune de Zemmouri, où ils
seront placés en confinement durant 14 jours,
pour prévenir la propagation du coronavirus”, a
indiqué , à l’APS, Laliame Fatiha. La responsa-
ble a affirmé la mobilisation de tous les moyens
matériel et humains nécessaires pour la bonne
en prise en charge de ces ressortissants algé-
riens, a-t-elle dit, assurant que leur “transport
s’est effectué dans de bonnes conditions”,  et ,
que ce complexe touristique a “été mobilisé, par
l’Etat, au titre des mesures de confinement
visant à prévenir la propagation du Covid-19”.

APS
Aéroport de Tiaret 

REPORT DE LA REPRISE 
DES VOLS AÉRIENS 

 La reprise des vols aériens de et vers l’aé-
roport “Abdelhafid Boussouf” de Tiaret, pré-
vue pour dimanche, a été reportée à une date
ultérieure, et ce, en application des mesures de
prévention prises contre la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris, samedi, du direc-
teur du transport de la wilaya. Abdelhadi
Meziani a indiqué que la reprise des vols
domestiques de et vers l’aéroport de Tiaret,
était prévue pour dimanche, après un arrêt des
activités depuis décembre 2018 . “Toutefois, la
situation sanitaire que connait le pays, à l’instar
des différentes régions du monde, exige des
mesures de protection ayant conduit au report
de ces vols à une date ultérieure”, a-t-il déclaré.
Deux vols par semaine - dimanche et mercredi-
en provenance et à destination d’Alger étaient
programmés au niveau de l’aéroport de Tiaret,
a rappelé le même responsable. Il a fait savoir
que la reprise des activités de cet aéroport,
classé comme infrastructure internationale,
vise à dynamiser l’activité commerciale et éco-
nomique dans la wilaya et réduire la densité du
trafic sur la route Tiaret à Alger. 

APS

L a phytothérapie, l’utilisation
des plantes médicinales, a le
vent en poupe à Ghardaïa où

les gens y recourent de plus en plus
pour se prémunir contre les patholo-
gies virales, notamment le coronavi-
rus. Devant la rareté et la cherté des
médicaments pharmaceutiques,
nombreux sont les personnes qui se
retournent vers les produits naturels
“bio” et les recettes de grand-mère
comme alternative pour lutter contre
de nombreuses maladies saisonniè-
res connues, telles les grippes. Pour
faire face à la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, des citoyens
envahissent les échoppes d’herboris-

tes, installés en force ces derniers
jours dans les ruelles et souk de
Ghardaïa, pour s’approvisionner en
ingrédients magiques antiviraux et
antigrippaux, notamment le Thym,
la verveine, le basilic, le miel,
l’huile d’olive, le gingembre frais,
l’armoise et la cannelle. D’autres
n’hésitent pas à contacter les herbo-
ristes pour se renseigner sur les
recettes traditionnelles pour se pré-
munir du nouveau coronavirus ou à
renforcer leur immunité. Pour Hadja
Fatima rencontrée devant un herbo-
riste au quartier Théniet  El-
Makhzen, l’utilisation des plantes a
toujours existé et les savoirs ances-

traux sur les plantes se transmettent
de génération à génération, pour
soulager et prémunir contre toutes
maladies. Je cherche du Zaâtar
(thym) et du miel naturel de cèdre
pour des tisanes à mon mari, a-t-elle
affirmé en révélant que cette tisane
mélangée au jus de citron sert à sou-
lager les voies respiratoires et lutter
contre la grippe saisonnière ou la
pneumonie. Pour Ammi Ali aussi, le
pouvoir des plantes n’est plus à
démontrer. “On l’utilise depuis la
nuit des temps pour guérir de nom-
breuses pathologies et la médecine
moderne n’a pas réponse à tout”,
dit-il. Aissa, un herboriste du quar-

tier Hadj-Messaoud, estime qu’avec
cette pandémie de coronavirus, les
gens sont dans le désarroi et cher-
chent un remède pour éviter la conta-
mination. Plusieurs produits ont
connu une hausse des prix avec l’ap-
parition de cette épidémie, notam-
ment le gingembre, le miel, le citron
et même l’ail utilisé dans plusieurs
recettes de lutte contre les grippes,
selon l’herboriste. Le développe-
ment de cette branche à Ghardaïa
constitue une alternative pour le
développement local, ainsi qu’une
alternative médicale pour une frange
de la population, a-t-il souligné.

APS

Prévention du Covid-19

LES PLANTES MÉDICINALES ONT LE VENT EN POUPE À GHARDAÏA 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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